
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

23ème édition

 
 

L’EuroPoussins sera l’espace d’un week-end, la capitale européenne du football dans la 

catégorie U10. L’organisation d’un tel évènement est un grand défi. Il sera relevé 

collectivement, entouré de tous nos précieux bénévoles, des familles qui accueilleront 

joueurs et éducateurs et de nos partenaires, fidèles et toujours présents pour faire 

progresser et grandir l’EuroPoussins.  
 

Pour cette 23ème édition, nous retrouverons avec grand plaisir le Malaga CF, très beau 

vainqueur en 2017. Mais il ne sera pas seul… Voici ce qui
 

 20 clubs Européens - 10 nations 

Les plus grandes équipes européennes seront bien présentes avec notamment 

Juventus Turin, Chelsea, l’AS Roma, Liverpool, Ajax, Manchester United et le Sporting 

Portugal pour ne citer que les plus prestigieux ! 
 

 18 clubs professionnels (Ligue 1 & Ligue 2)  

L’Olympique Lyonnais, Monaco, Bordeaux, Lille, Montpellier et le St Rennais seront là..

A noter la présence du Stade de Reims et du Nîmes Olympique qui fêteront leur 

montée en Ligue 1 et la première participation des U10 de DIJON  
 

 Et toujours nos clubs amateurs  

Les 6 clubs qualifiés via le Tournoi National Qualificatif seront, avec les cl

Dinan et de Saint-Malo et nos jeunes pousses du stade Pleudihennais, les 

représentants du football amateur, et permettront un mélange enrichissant entre nos 

écoles de foot et les « viviers » des clubs professionnels.
 

Au-delà de la compétition internationale, l’EuroPoussins c’est l’occasion de découvrir 

les futurs talents de demain et d’admirer le formidable travail des éducateurs. C’est 

aussi un magnifique lieu d’échange, de diversité et d’ouverture.
 

Rendez-vous le week-end prochain, les 2&3 juin 2018 prochains pour vivre de grandes 

émotions. Nous comptons sur vous ! 
 

Respect, Fair play et Convivialité seront au rendez-vous une fois de plus à Pleudihen !

 

Programme du samedi    
 

> 09h30  Cérémonie d’ouverture avec les enfants de l’école de foot 

> à partir de 11h30 Ouverture des espaces restauration 

> 12h15   Démarrage de la compétition  

> 18h30   Fin de la première journée 

> 19h00   Répartition dans les familles d’accueil. 

> 19h15   Cocktail d’accueil des éducateurs et soirée EuroPoussins
 

Programme du dimanche 

> 08h45   Reprise de la compétition  
> 10h30  Début 2ème phase de la compétition 

> 12h00   Cocktail des partenaires   
> A partir de 13h  Les phases finales et matchs de classe

> 18h00  Finale de l’EuroPoussins avec artifices et confettis

> 18h30  Remise des trophées et cérémonie de clôture

 

Bravo au Stade Pleudihennais pour la montée de

A en (Régional 2) et C en (Division 2).

édition – 2 et 3 juin 2018 
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Jean-François LOREE  
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CEREMONIE COMMEMORATIVE
La journée du 8 juin a été instituée 

Nationale d’hommage aux «
France » en Indochine
commémorative
lieu le VENDREDI 
Monument aux morts. 

 

 

CENTRE CULTUREL

 

Les Livres pour le 
sont arrivés !!!!
invite les lecteurs à participer

du Prix Louis Guilloux.
général des Côtes d’Armor en 1983, le Prix Louis 

Guilloux devient cette année, 

lecteurs. Renseignements au 02.96.88.20.55
bmpleudihen@wanadoo.fr
 

Lundi  

Mardi    

Mercredi  

Jeudi   

Vendredi   

Samedi  
 

 

MARCHE HEBDOMADAIRE 

mardis entre 9h et 13h sur la place de la Mairie.

 

TRI SELECTIF (sacs jaunes) 
dans les villages (tous les 15 jours 

paire) : mardi 
mardis. 
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CEREMONIE COMMEMORATIVE 
La journée du 8 juin a été instituée Journée 
Nationale d’hommage aux « Morts pour la 

» en Indochine. La cérémonie 
commémorative organisée en cet honneur aura 

VENDREDI 8 JUIN 2018 - à 11h - au 

Monument aux morts.  

CENTRE CULTUREL / Bibliothèque 
 

 

 

Les Livres pour le Prix LOUIS GUILLOUX 2018 
!!!! La bibliothèque de Pleudihen 

invite les lecteurs à participer à la 34
ème

 édition 
du Prix Louis Guilloux. Créé par le Conseil 

général des Côtes d’Armor en 1983, le Prix Louis 

devient cette année, un prix des 
enseignements au 02.96.88.20.55 ou 

bmpleudihen@wanadoo.fr 

 14h-18h 

9h-12h30 

9h-12h30  14h-17h30  

 14h-17h30 

10h-12h30 

09h-12h30 

 

MARCHE HEBDOMADAIRE Tous les 

mardis entre 9h et 13h sur la place de la Mairie. 
 

(sacs jaunes) - Prochain ramassage 

dans les villages (tous les 15 jours – semaine 

mardi 29 mai. Dans le bourg : tous les 

BREIZH AR SCOOT  
 

Rassemblement du 

Vespa Club de Rennes 
 

Camping de la Ville Ger  
 

Dimanche 27 mai 2018 
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LES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME organisent leur 

traditionnelle soirée “Brochettes” le vendredi 25 Mai à partir de 20h à 

la salle des Fêtes de Pleudihen. Renseignements au 06.61.77.38.28. 

 

PLEUDIHEN DEMAIN - UNION COMMERCIALE 
Samedi 26 ou Dimanche 27 mai : une rose sera offerte aux mamans 

lors de leur passage chez les 10 commerçants participants (dans la 

limite du stock disponible). Bonne fête à toutes les mamans.  

 

FÊTE DES VOISINS 
 

A MORDREUC - Les Amis de Mordreuc vous invitent à les rejoindre 

pour une soirée entre voisins le Vendredi 25 mai aux Fours à Chaux à 

partir de 19h. Apporter votre pique-nique et votre bonne humeur. 
 

AU VAL HERVELIN - samedi 26 mai rendez-vous rue des cours. A partir 

de 10h, vous pouvez aider à la mise en place des tables et du grill. Dès 

12h chacun amène son apéro, ses grillades, son panier avec sa 

convivialité. La tradition : le concours de gâteau pour qui le souhaite. 

Contact : Manu 3 rue des cours 06.17.21.20.92. 
 

 

STADE PLEUDIHENNAIS  
Samedi 26 Mai : Chpt jeunes de Ligue, 18

ème
 et dernière 

journée.  U17 R3 se déplacent au FC PORDIC - BINIC 1, à 

15h30. 

 Bilan de Saison 2017/2018. Football à 11. Seniors A 

R3 : 1ers de leur groupe et accèdent à la R2. Seniors B D1 : 6
ème 

de leur 

groupe et se maintiennent en D1. Seniors C D3 : 1ers de leur groupe et 

accèdent à la D2. Seniors D D4 : 3
ème

 de leur groupe et une accession 

envisageable en D3. Foot loisirs : pas de classement.   U17 R3 : 9
ème

 de 

leur groupe et rétrogradation en District D1. U15 D1 : 3
ème

 de leur 

groupe et se maintiennent en D1. U15 D4 : 3
ème

 de leur groupe. 

 

PORTE OUVERTE SUR LE FOOTBALL FÉMININ LE SAMEDI 9 JUIN DE 
10H A 11H30. 
Le Stade Pleudihennais organise gratuitement une découverte du 

football féminin. L’objectif est de constituer plusieurs équipes 

féminines dans différentes tranches d'âges pour la saison 2018-2019. 

RDV pour toutes les miss (joueuses à partir de 6 ans, dirigeantes, 

arbitres, éducatrices) le samedi 9 juin 2018, de 10h à 11h30, au terrain 

des sports (terrain synthétique) - rue du val d'orient - 22690 

Pleudihen. Déroulement = présentation du club - jeux - matchs - défis - 

quizz - goûter offert. Nb : venir en tenue sportive. Renseignements : 

José ESCANEZ au 06.68.19.26.42 ou BJ BOIXIERE au 06.69.52.96.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CONCERT de la FÊTE DU BLÉ du samedi 11 août avec le Groupe 

Tacinelli (carnets de voyages), Father to Son, Magic System, Gilbert 

Montagné, Boney'M. Vente promotionnelle jusqu'au 31 mai dans les 

commerces pleudihennais au prix de 17 € pour les adultes et 5 € pour 

les enfants. (Le Breizh, le Perroquet vert, le bar de la Mairie, carrefour 

Express, la poste, la boutique Bertel Galettes, la boulangerie Piguel) 
 

 
JOURNÉE DES OCÉANS 
En collaboration avec la mairie de Pleudihen-sur-

Rance et COEUR EMERAUDE, l'école Notre-Dame 

de Pleudihen participera à la journée mondiale 

des Océans. Deux classes de CE2 et CM1 
nettoieront la plage de la Ville Ger le vendredi 8 
juin entre 10h et 11h. Contacts : Pierre Chouin 

jusqu'au 26 mai ; Geneviève Bonneté (mairie) à 

partir du 27 mai ; Charlotte Geslain 

Charlotte.geslain@coeuremeraude.org ; Catherine Roudault (Ecole).  
 

 

Association des Parents d’Elèves de l’école 
Entre Terre et Mer  

En cohérence avec le projet d'école, 

l’Association des Parents d’Elèves de l’école 
Entre Terre et Mer va organiser une collecte de papier pour récolter 

des fonds pour le financement des projets d’école. Cette action aura 

lieu du 7 au 14 juin prochain : une benne sera alors mise à disposition 

sur le parking communal, près de l’entreprise VAL DE RANCE. 

 

PALET PLEUDIHENNAIS : TICKETS GAGNANTS AU TIRAGE DU DIMANCHE 

20 MAI DE LA « TOMBOLA ANNIVERSAIRE » : Téléviseur LG 106 cm : 860, 

Barre de son LG : 279, Tablette numérique : 804, Enceinte bluetooth : 

570. Autres lots : 685, 760, 404, 924, 531, 808, 119, 792, 71, 480, 236, 

198, 34, 561, 756, 132, 40, 439, 781, 473, 91, 297, 254, 356, 916, 373, 

367, 399, 604, 550, 945, 915, 255, 641, 903, 286, 56, 575, 312, 455, 625, 

629, 793, 635, 162, 706, 385, 252, 226, 175, 563, 258, 33, 932, 801, 435, 

776, 907, et 307. Tous les lots seront portés aux gagnants par les 

vendeurs des billets. 
 

Coupure d’électricité pour travaux – Entretien du réseau électrique. 

• Lundi 28 mai entre 8h30 et 9h30 : Cains, Le Buet, La Croix Fermal, rue 

de Châteauneuf, Pontlivard, La Ville Marie. 

• Mardi 29 mai entre 9h et 13h : La Chapelle Saint Magloire, La Ville 

Boutier. 

• Mardi 29 mai entre 14h et 15h : La Croix Fermal, Pontlivard, Cains, Le 

Buet, rue de Châteauneuf, La Ville Marie.  

 « Au jour du centenaire de leur disparition lors de la Grande Guerre 1914-
1918, notre commune rend hommage à « ses enfants » tombés au « Champ d’Honneur » et « Morts pour la France ». 

***** 
          « MENIER Joseph Augustin Hyacinthe – Né le 18 mai 1881 à Pellan en Pleudihen, fils de Louis, mitron, et de Augustine Noslier. Il s’est marié le 1

er
 

juillet 1914 avec Angèle Souquet. Il est domicilié à La Chapelle de Mordreuc, en Pleudihen. 
Marin de la classe 1901 à bord du « Molière », il est porté disparu en mer et déclaré « Mort pour la France » le 27 mai 1918. Le « Molière » a coulé après 

avoir été torpillé par le sous-marin allemand « U.101 » commandé par le Commandant Carl-Siegfried Ritter von Georg. » 

***** 
         « FERRARD François Marie Joseph – Né à Saint-Hélen le 19 septembre 1881, fils de François et de Marie Nicolas. Il réside à Launay-Mousson en 

Pleudihen. 
Soldat-brancardier de la classe 1901, à la 21

ème
 Compagnie du 201

ème
 Régiment d’Infanterie (R.I.) en garnison à Cambrai (59400-Nord). Le 201

ème
 R.I. est le 

Régiment de réserve du 1
er

 R.I. de Cambrai. Avec le 284
ème

 R.I. ils composent le 1
er

 Corps d’Armée du Groupe des Armées du Nord-Est. Le 201
ème

 R.I. 

combat en 1914 : bataille de la Marne du 5 au 13 septembre. 

En 1915 : en Champagne à Mesnil-les-Hurlus (actuel camp militaire de Suippes/51600-Marne) le 7 mars, Berry-au-Bac (02190/Aisne), Loivres, La Neuville 

d’août 1915 à février 1916. 

En 1916 : à Verdun (55400/Meuse) : Côte du Poivre, carrières d’Haudremont (de février à avril) et Forts de Douaumont et de Vaux (du 13 juin au 3 juillet), 

Troyon. Bataille de la Somme : Maurepas, Combles (fin septembre). 

En 1917 : dans l’Aisne à Craonne (02160), d’avril à mai. En Belgique : Offensive des Flandres / prise de Bixschoote (le 31 juillet), Langemarck (août et 

septembre), Corveheek (octobre). 

En 1918 : Oise (60), Forêt de Retz (de mars à mai). 

François FERRARD est porté disparu le 28 mai 1918 à Venizel (Aisne) situé à 4 kilomètres à l’Est de Soissons (02200), sur la rive gauche de l’Aisne. Il est 
déclaré tombé au « Champ d’Honneur » et « Mort pour la France » à Venizel (02-Aisne) le 28 mai 1918. François FERRARD est cité à l’ordre du 
Régiment avec la citation suivante: « Brancardier à la 21

ème
 compagnie, a fait preuve au cours du combat du 28 mai d’un dévouement remarquable et 

d’un beau courage, en assurant sous le feu des mitrailleuses ennemies, le pansement et l’évacuation des blessés de sa compagnie ».  

          Le comité de rédaction : I. Malabeux et J. Reungoat. 

 

 


